
Troisième Prépa Pro

Vous souhaitez une formation avec des activités 

pratiques concrètes et des applications en milieu 

professionnel. Vous êtes intéressé(e) par la 

nature, l’environnement et l’approche agro 

écologique. 

La  troisième prépa pro vous propose :

Des périodes de stage collectives et individuelles, pour 

découvrir les réalités professionnelles et  acquérir des 

savoir- faire pratiques :   

•Stage d’intégration: 1 semaine

•Stage  individuel : 3  semaines

Au cours de la formation, l’accent est mis sur : 

• Des travaux pratiques sur le Château La Tour Blanche

•Une pédagogie de projets

•Des visites sur le terrain et échanges avec des acteurs 

professionnels

•Des partenariats forts et des projets culturels

Un accompagnement personnalisé :

•Une classe à effectif réduit

•Soutien ou approfondissement méthodologique

•Aide à l’orientation

Enseignement  professionnel  
(horaires hebdomadaires)

Enseignement interdisciplinaire : Technologie 3,5

Activités pluridisciplinaires 3,5

Enseignement commun  
(horaires hebdomadaires)

Lettres modernes 3,5 Anglais 2

EPS 3 Physique-chimie 1,5

Mathématiques 3 Informatique 1

Education socio-

culturelle

2 Histoire-

Géographie

2,5

Biologie-Ecologie 1,5 Accompagnement 

personnalisé

2
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Conditions d’admission :

•Inscription directement auprès de l’établissement, après une classe de 

quatrième ou en cas de redoublement de la  classe de troisième

L’enseignement agricole, c’est aussi : 

•Un système éducatif à taille humaine

•Des résultats aux examens supérieurs aux moyennes nationales

•Une participation forte à la vie du territoire : sorties de terrain, visites       

d’entreprises, travaux pratiques . . . 

•Une poursuite d’études réussie

Après la troisième :

•Baccalauréat Ministère de l’agriculture et Éducation nationale

•CAP Ministère de l’agriculture et Éducation nationale

Poursuite d’études possibles sur l’établissement de Bordeaux-Gironde : 

•Baccalauréat professionnel Conduite et gestion de l’entreprise viticole

•Baccalauréat professionnel Vente et conseil qualité, vins et spiritueux

•CAP ou Baccalauréat professionnel Aménagements Paysagers 

•CAP ou Baccalauréat professionnel Productions horticoles

•De nombreux diplômes par la voie de l’apprentissage

Pour mieux connaître les spécificités du lycée La Tour Blanche :

•Découvrez les spécialités du  baccalauréat professionnel lors de notre Journée 

Portes Ouvertes (rencontres avec des professeurs et des élèves, visites des 

installations, du château et animations).

Visitez notre site Internet, notre page Facebook et notre page Instagram :

•https://evo.tour-blanche.formagri33.com/

•https://www.facebook.com/Lycée-Professionnel-La-Tour-Blanche-

473723219640359/

•https://www.instagram.com/lyceelatourblanche/?hl=fr

Lycée viticole

La Tour 
Blanche

Un lycée à taille humaine 

orienté sur la pédagogie de 

projets et le suivi individualisé

pour construire des parcours 

de réussite.

Un cadre de travail agréable 

dans un environnement 

préservé

Des laboratoires et salles 

techniques bien équipées.

Un internat confortable et une 

vie associative dynamique.

Au cœur d’un Château 

viticole, 1er Cru Classé de 

Sauternes comme terrain 

d’application
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